Offres partenaires

" Vive le Marathon Loudéac-Pontivy ! "
Depuis 2018, le Semi-Marathon Loudéac-Pontivy a permis de renforcer les liens que nous avons tissés avec nos
amis Loudéaciens et Costarmoricains bien au-delà des
frontières administratives et territoriales.
Grace à cette épreuve sportive inédite entre nos deux
départements, nous avons en effet donné à voir une
image renouvelée de notre territoire, une image : jeune,
sportive, enthousiaste et fière d’habiter et de travailler
en Centre Bretagne !

LE MOT DES CO-PRESIDENTS
" Après quatre éditions du Semi-Marathon Loudéac - Pontivy, où nous avons déjà connu toutes les émotions, avons su
surmonter toutes les difficultés, et défier tous les challenges, nous voulions célébrer notre cinquième édition avec une
nouveauté majeure : le marathon.
Pourquoi ce projet ? Pour plusieurs objectifs : accroitre encore notre visibilité, offrir un choix supplémentaire de distance, pouvoir mettre en valeur un secteur inexploré sur Loudéac, offrir une arrivée à la halle Safire.
Nos quatre éditions nous ayant permis de nous structurer, c’était l’occasion de marquer cette 5ème édition avec un
nouveau challenge : mettre sur pied le 1er Marathon du Centre-Bretagne "

Philippe LE RUYET - Patrick CHAUVEL - Thierry GUILLAUME
Co-Présidents du Marathon Loudéac-Pontivy

4 COMMUNES ORGANISATRICES
AVEC LE SOUTIEN DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

Pontivy et Loudéac - villes actives et sportives !
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La ville de Pontivy est labellisée « Ville Active et Sportive » depuis 2016 et la Ville de
Loudéac depuis 2018. Ce label, institué par le Ministère de la Jeunesse et des Sports,
prouve notre implication dans le développement des activités physiques et sportives
pour le plus grand nombre.

Marathon LOUDÉAC-PONTIVY

L’aventure continue en 2022 avec un nouveau défi, puisque nous allons organiser pour la 1ère fois un marathon entre
les deux villes du Centre Bretagne !
Merci à nos partenaires et à tous les bénévoles qui par leur énergie et leur implication font chaque année de cette
épreuve sportive un évènement très attendu ! Je vous donne rendez-vous le 2 octobre 2022, avec le soleil à Pontivy,
pour l’arrivée à la Halle Safire du désormais « Marathon Loudéac-Pontivy » !

Christine LE STRAT - Maire de Pontivy / vice-Présidente de Pontivy Communauté

LE MOT DES MAIRES
" Loudéac-Pontivy, le rapprochement ! "
Habitants d’un même bassin de vie, c’est sous le signe du rapprochement
que les bénévoles, les partenaires, les coureurs et les élus de Loudéac et
Pontivy se donnent rendez-vous chaque automne pour une compétition
sportive qui les rassemble et leur ressemble.
Chaussures de course aux pieds, les participants profitent d’une organisation de course remarquable, d’une ambiance chaleureuse et, s’ils
ouvrent grand leurs yeux, ils ne peuvent qu’admirer le cadre naturel exceptionnel qui les entoure.
Depuis sa création en 2018, la réussite du Semi-Marathon Loudéac-Pontivy tient à un travail d’équipe qui réunit les
villes de départ et d’arrivée, mais aussi Saint-Gérand, Saint-Gonnery, les départements des Côtes-d’Armor et du Morbihan ainsi que la Région Bretagne. Forte de son succès, la compétition prend, en 2022, une nouvelle dimension et
devient un marathon (de 42, 195 km).
Premier marathon de Centre Bretagne, « le Loudéac-Pontivy » est certes un grand moment de sport mais aussi une
occasion pour tous les habitants et les supporters de coureurs, de partager l’exaltation de la performance et le plaisir
d’être ensemble.
Organisateurs, partenaires, coureurs et spectateurs, je vous adresse
mes remerciements chaleureux pour votre mobilisation et vous
retrouve avec plaisir le 2 octobre 2022 pour le premier marathon
Loudéac-Pontivy !

Bruno LE BESCAUD

Maire de Loudéac /
Vice-Président de Loudéac Communauté Bretagne Centre

1er du CENTRE-BRETAGNE
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LE PASSAGE EN MARATHON

2 courses

2 départements traversés

21.097 km et 10 km

Le Morbihan et les Côtes d'Armor

8000 coureurs
350 équipes

4 communes organisatrices

250 bénévoles

3 associations sportives

Challenge entreprises et par équipes

Les villes de Loudéac et Pontivy
Les communes de St-Gonnery et St-Gérand

Athlétisme Pays de Pontivy
Athlétisme Sud 22
Triskell Challenge trail

50 partenaires privés
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Marathon LOUDÉAC-PONTIVY
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NOUVEAU LOGO
NOUVELLE AFFICHE
NOUVEAUX PARCOURS
NOUVEAU SITE INTERNET

ILS SONT PARTENAIRES POUR LE MARATHON
L'organisation est partenaire avec les communes de Loudéac, de Pontivy, de St-Gonnery et de St-Gérand-Croixanvec ainsi que Loudéac Communauté et Pontivy Communauté. Afin de nous renforcer et
d'atteindre nos objectifs, les départements du Morbihan et des Côtes d'Armor ainsi que la Région Bretagne nous accompagnent en nous apportant leur soutien financier, logistique et sur la communication.
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4 DISTANCES
PARCOURS 2022

4 DISTANCES
PARC AQUAREV

La ville de Loudéac accueille en 2022 le départ de la 1ère édition du Marathon.
Le départ se fera de l'hippodrome du Calouet à 9h00. Le parcours passera par le centre-ville de Loudéac ; par le parc
d'Aquarev et repassera par l'hippodrome direction St-Gonnery.

DÉPART HIPPODROME
DU CALOUET

Départ du Semi-Marathon
Relais n°3 - 10 km

ST-GONNERY
ST-GÉRAND

LOUDÉAC
Départ du Marathon
Relais n°1 - 12 km
Relais n°2 - 8 km

MARATHON

Départ du 10 km
Relais n°4 - 12 km

SEMI-MARATHON
10 KM
5 KM

Arrivée générale
Départ du 5 km

ARRIVÉE HALL SAFIRE

SEMI-MARATHON ST-GONNERY - PONTIVY > 9h30

La commune de St-Gonnery, qui a accueilli le départ du 10 km en 2019 et 2021 accueillera pour la 1ère fois en 2022
le départ du Semi-Marathon ainsi que le passage du Marathon.
Le départ sera donné à 9h30 dans le bourg devant l'église direction St-Gérand. Alors que le Semi-Marathon rejoint
directement le chemin du halage par l'écluse d'Hilvern avant de rejoindre le tracé du Marathon, celui-ci fera un détour par la Rigole d'Hilvern avant d'aller vers St-Gérand.

10 Km ST-GÉRAND - PONTIVY > 10h00

Commune départ du 10 km en 2018 et 2020, la commune de St-Gérand accueille de nouveau le départ du 10 km en

2022. Le marathon et le semi-marathon passerons également par le bourg et rejoindront directement le chemin du
halage par l'écluse de Couëdic. Le 10 km, donné à 10h, passera par le route de Cran et la départementale 768A avant
de rejoindre le halage par l'écluse de Parc Lann Hoarem où passent le Semi-Marathon et le Marathon.

5 Km - PONTIVY > 10h00

Cette course propose une distance courte à un public plus large, novice et jeune : 16 et +
Le départ et l'arrivée seront donnés à la Halle Safire à 10h00 avec un parcours dans le centre-ville de Pontivy.

PONTIVY
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MARATHON LOUDÉAC - PONTIVY > 9h00

Marathon LOUDÉAC-PONTIVY
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LE
UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL

UNE ARRIVÉE INDOOR À LA HALLE SAFIRE

Inédit en 2022 ! La ligne d'arrivée du Marathon sera à l'intérieur du parc des expositions.
La halle safire, c'est une surface de 4000 m² pour accueillir l'arrivée indoor des 4 distances, le village partenaire et
toute l'organisation du Marathon.

DES TRIBUNES POUR LES SPECTATEURS
L'organisation prévoit des tribunes à l'arrivée pour le public à l'intérieur de la halle safire.

UN PARCOURS ANIMÉ

Les différents courses seront animées avec la présence de "mini-concerts" sur
l'ensemble des parcours.

PASSAGE DANS LES CENTRES-VILLES
Le marathon passera par le centre-ville de Loudéac et les 3 autres distances par le
centre-ville de Pontivy

UN RELAIS PRESSE & RADIO
L'organisation est partenaire avec Pontivy Journal,
le Courrier Indépendant, Ouest-France et RMN.
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CHALLENGE ENTREPRISE
UNE COURSE DANS LA COURSE

Les salariés souhaitant mettre en avant leur entreprise peuvent participer à un classement spécial, possible sur le
Marathon, le Semi-Marathon et le 10km.
Les équipes sont composées de 4 à 6 coureurs hommes, femmes ou mixte et le classement est déterminé par l'addition des temps des 4 meilleurs chronos.

COMMENT INSCRIRE SON ÉQUIPE SUR KLIKEGO ?

Étape 1 : Les 4 à 6 personnes doivent tout d’abord s’inscrire individuellement sur Klikego.
Étape 2 : Quand les 4 à 6 sont inscrits (ou même avant), un des membres du groupe ou une tierce personne créé une
équipe depuis la page d’accueil Klikego du Marathon Loudéac-Pontivy.
>>> Cliquez sur « formation équipe » puis sur « créer un groupe »
>>> Remplir les champs demandés et valider
Étape 3 : Chercher dans la liste des inscrits les 4 à 6 coureurs (Mettre le nom dans la barre de recherche)
Étape 4 : Pas besoin de validation : l’équipe est formée.
Étape 5 : Former une 2ème équipe : revenir en arrière ; cliquez sur « créer un groupe » ; remplir les champs demandés
en changeant seulement le mot de passe (en effet, 1 équipe = 1 mot de passe)
>>> L'organisation offre entre 1 et 15 dossards aux entreprises partenaires
>> L’organisation peut vous transmettre, si vous le souhaitez, des codes de gratuité pour que vos collaborateurs ne payent pas lors de leur inscription et une facture vous sera envoyée au nom de l'entreprise.

Marathon LOUDÉAC-PONTIVY

1er du CENTRE-BRETAGNE

8

CHALLENGE PAR ÉQUIPE
CLUBS - ASSOCIATIONS - PARTICULIERS

Depuis 2018, l'organisation propose à tous de courir en équipe et de remporter le classement par équipe. Ouvert aux
hommes, aux femmes et aux équipes mixtes, le challenge par équipe est possible sur le Marathon, le Semi-Marathon
et le 10 km.
Les équipes sont composées de 4 à 6 coureurs et le classement est déterminé par l'addition des 4 meilleurs chronos.

UNE PHOTO PAR EQUIPE

Les équipes ont la possibilité d'être prise en photo sur les différents lieux de départ. Elle sera imprimée par l'organisateur à la suite de l'événement. Cette photo est un souvenir qui peut-être affiché dans votre entreprise ou dans votre
commerce.

VISIBILITÉ SUR NOS SUPPORTS
VOTRE ARCHE ENTREPRISE

Fournies par vos soins, les arches entreprises sont posées sur les départs du 10km et du Semi-Marathon mais également avec l'arche organisateur sur le départ et l'arrivée du Marathon.

NOUVEAUTÉ : LE RELAIS

Nouveauté en 2022, l'organisation propose à quiconque le souhaite, de participer au relais seulement possible sur le
Marathon. Cette course est divisée en 4 relais d'environ 10km chacun. Les relais 1 et 2 sont à l'hippodrome du Calouet, le relais 3 à St-Gonnery et le relais 4 à St-Gérand.

RELAIS SUR LE MARATHON

VOTRE LOGO SUR NOS ARCHES

Disposées au départ du Marathon et à l'arrivée à la halle safire, nos arches sont
prévues pour y apposer votre logo.

VOTRE LOGO SUR
LES DOSSARDS

Les dossards sont portés par tous les
participants et sont visibles sur toutes les
photos.
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KM

VOTRE LOGO SUR LES BORNES KILOMÉTRIQUES
Disposés tous les kilomètres sur le 10km, le semi-marathon et le marathon.
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VOTRE ENTREPRISE A NOS COTES

VISIBILITÉ WEB MÉDIA
* t-shirt de l'édition 2021 présenté par 2 de nos 3 co-présidents

VOTRE LOGO SUR LE LOT VESTIMENTAIRE

Distribué à tous les participants, le t-shirt est porté par les coureurs le jour de la course mais également à l'année où
on le retrouve sur de nombreuses autres courses.

VOTRE LOGO SUR NOS AFFICHES ET NOS FLYERS
Nos affiches et flyers sont imprimés en milliers d'exemplaires et diffusés sur toute la région Bretagne.

VOTRE PRÉSENCE AUX CONFÉRENCES DE PRESSE

Le Marathon Loudéac-Pontivy organise 2 conférences de presse qui se déroule habituellement dans la ville d'arrivée
des différentes courses : la ville de Pontivy en 2022.
Les partenaires sont invités à ces conférences où ils ont la possibilité de s'exprimer au micro afin de mettre en avant
leur engagement auprès de l'organisation. Ces conférences de presse sont retransmises en direct sur notre page
Facebook.

VOTRE PRÉSENCE SUR NOS RÉSEAUX

FACEBOOK

VOTRE LOGO SUR NOS BANDEROLES

Plus de 2600 abonnés
Plus de 10.000 vues sur le teaser

Nouveauté en 2022, l'organisation prend en charge l'impression des banderoles et y apposera les logos des partenaires. Ce processus plus simple permettra d'avoir une visibilité plus belle et homogène sur les départs et l'arrivée.

YOUTUBE

VISIBILITÉ SUR NOS SUPPORTS

> Pour retrouver toutes nos vidéos

INSTAGRAM

Le marathon arrive sur instragram en 2022
Abonnez-vous ! "marathon.loudeac.pontivy"

LINKEDIN

Le marathon arrive sur Linkedin en 2022.
> Mettre en avant notre réseau de partenaires

VOTRE PRÉSENCE SUR
NOTRE SITE INTERNET

Plus de 2500 visites depuis son ouverture en août 2021
Pic de 1200 visites le jour de l'événement
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* page d'accueil des partenaires sur notre site internet

Marathon LOUDÉAC-PONTIVY
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OFFRES COMMERCIALES
Platine
3.000€*

Or
2.000€

Argent
1.000€

Bronze
500€

Cuivre
250€

Soutien
100€

Visibilité supports de communication
Votre logo sur les dossards

Inclus

-

-

-

-

-

Arches entreprises (fournies par vos soins)

Inclus

Inclus

-

-

-

-

Votre logo sur notre arche Marathon

Inclus

Inclus

Inclus

-

-

-

Logo sur le lot vestimentaire

Inclus

Inclus

Inclus

Votre logo sur nos banderoles
départs et arrivée

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

-

Votre logo sur nos bornes kilométriques

-

-

Inclus

Inclus

-

-

Votre logo sur nos affiches + flyers

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

-

Visibilité web-média

VILLAGE PARTENAIRE & PODIUMS

STAND VILLAGE PARTENAIRE

Le village partenaire est organisé sur le site d'arrivée à la halle Safire. Il est intégré avec le village d'arrivée afin que le
public déambule à proximité des stands. Deux tailles de stand sont possibles : 18 m² ou 9 m².

VOTRE PRÉSENCE SUR LE PODIUM

L'organisation vous propose de monter sur le podium pour remettre le prix aux vainqueurs d'une course.

VOTRE LOGO SUR LE FOND DE PODIUM

Disposé sur les différents départs et à l'arrivée, il sert de fond pour les photos officielles, les interviews et les remises de
récompenses.

Vidéo promotionnelle de votre entreprise
sur nos réseaux
Votre logo sur la page d'accueil de
notre site web

Inclus

Inclus

-

-

-

-

Inclus

Inclus

Inclus

-

-

-

Votre logo sur nos vidéos promotionnelles

Inclus

Inclus

Inclus

-

-

-

Conférence de presse

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

-

Post individualisé sur nos réseaux de votre
signature

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

-

Site web - rubrique partenaires

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Cité avec les autres partenaires sur nos réseaux

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Visibilité village partenaire
Stand village partenaire

18m2

9m2

9m2

-

-

-

Message promo speaker

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

MESSAGE PROMOTIONEL DU SPEAKER

Les speakers aux départs et à l'arrivée citent votre entreprise comme partenaire de l'événement.

Visibilité protocole
Présence sur podium pour remise des prix

Inclus

Inclus

-

-

-

-

Logo sur le fond de podium

Inclus

Inclus

Inclus

-

-

-

Invitation à l'inauguration du village partenaire

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

-

-
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Visibilité chalenge entreprises
Dossards offerts
*Exclusivité du partenaire
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NOUS CONTACTER
Chargée de partenariat :
Léa RECTENWALD
07.71.61.17.74
semi.loudeac.pontivy@gmail.com
Directeur de course
Félix ORHANT
07.60.41.57.24
semi.loudeac.pontivy@gmail.com

NOS COORDONNÉES
Trésorier de l'association :
Jean-Michel LE TOHIC
jm.le-tohic@laposte.net
Association Loudéac-Pontivy semi-marathon
8 rue François Mitterrand
56300 Pontivy
semi.loudeac.pontivy@gmail.com

